
 
 
 

 
LE BOIS SIGU Camping Caravaning Caravaneige *** 

38250 LANS EN VERCORS 
Tel - Fax : 04 76 95 47 02 - E-Mail : bois.sigu@sfr.fr 
 
 
Madame Monsieur  
 

Nous vous remercions pour votre demande de renseignement et vous prions de trouver ci-joint nos 
conditions d’accueil. 
 

Pour réserver un chalet : 
 

❖ Remplir soigneusement ce contrat 
❖ Renvoyer ce contrat dûment signé et accompagné de votre règlement. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement. 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments. 
 

 Agnès & Michel Roche 
 

TARIF DE LOCATION D’UN CHALET POUR UNE SEMAINE SAISON 2019-2020 
 

PERIODES 
Vacances de 

Noël 
Vacances d’Hiver 

Vacances de 
Printemps 

Hors vacances 
(Mai, juin, Sept, 

Octobre, 
Novembre) 

Vacances d’été 
(4 Juillet 

 au 31 Août) 

2 à 5 personnes 470,00 € 470,00 € 470,00 € 350,00 € 470,00 € 

 
 

DESCRIPTIF D’UN CHALET : 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 
 

Nous vous proposons des chalets de conception récente très 
spacieux et confortables, étudiés pour recevoir au maximum 6 
personnes. Ils sont entièrement équipés : WC, lavabo, douche, 
eau chaude et froide, chauffage, frigo, cuisine avec un four 
micro-onde, cafetière électrique, casseroles vaisselle, 
couvertures, oreillers (nous ne fournissons pas le linge), table 
avec parasol, 6 fauteuils. 
ATTENTION : Il est formellement interdit de se servir des lits 
sans utiliser le linge de lit. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

CONTRAT DE LOCATION D’UN CHALET 
 
 
 

Nom ..........................................................  Prénom ................................................................ 
Adresse  .................................  ................................................................................................ 
Code Postal : Ville : ...................................  
Pays : ........................................................  Tel : ...................................................................... 
Nombre d’adultes : ...............  ................................................................................................ 
Nombre d’enfants : ..................................  Age : .................................................................... 
Animal :  ................................ (chien ou chat, un seul par chalet, tenu en laisse, carnet de vaccination) 
 

Dates de séjour : ARRIVEE LE SAMEDI  .................................................................  après 16 h. 
 DEPART LE SAMEDI  ..................................................................  avant 10 h. 
 

 

CONDITIONS DE LOCATION : 
 

 Si vous êtes intéressé par la location d’un de nos chalets, nous vous prions de téléphoner avant 
d’envoyer vos arrhes, pour vous assurer de nos disponibilités. La réservation sera effective à la réception du 
présent contrat dûment rempli accompagné du montant des arrhes. Toutefois, si nous ne pouvions prendre en 
compte votre réservation, votre paiement vous sera restitué intégralement par retour de courrier. 
 Nous vous adressons par courrier une confirmation de votre réservation. 
 Vous pouvez arriver le samedi à partir de 16 heures, les départs s’effectuent le samedi avant 10 heures. 
 Vous réglerez le solde de votre séjour à votre arrivée. 
 A votre arrivée, nous demandons un chèque de caution de 305 €, qui vous sera restitué à la fin du séjour 
après une visite du chalet. 
 Pour toute arrivée retardée ou départ anticipé le montant du séjour sera facturé dans son intégralité. 
 Pour tout retard non signalé, le chalet sera remis en disponibilité à partir du lendemain 16 heures. 
 Nous mettons à votre disposition du matériel propre et de qualité, nous vous demandons de le restituer 
dans le même état afin de vous éviter les frais de nettoyage (50 €) déduits de la caution. 
 En cas d’annulation 30 jours avant la date d’arrivée, les arrhes ne seront pas remboursées, mais 
pourront être portées à votre crédit pour la saison suivante. 
  
 

MODALITE DE REGLEMENT DE LA LOCATION : 
 

Montant des arrhes à déduire sur le prix total du séjour  ............................................... 153 € 
 

Chèque bancaire (à l’ordre du BOIS SIGU) 

Chèque postal Français :  Mandat postal :  chèque vacances :   
 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions de location du BOIS SIGÜ (ci-dessus) 
 

Bon pour accord,  ...................................................  Demande reçue le : ............................  
A .......................................  Le .................................  Bon pour acceptation, 
 

Signature   Cachet et signature BOIS SIGÜ. 


